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AÉROSPATIALE ? VÉTÉRINAIRE ? 
OCÉANOGRAPHIE ? DOUBLE DIPLÔME ?

Découvrez ces programmes exclusifs 
et toutes nos formations
— 
▶ au salon SIEP de Mons les 20 et 21 mars 
▶ sur nos campus de Liège, Gembloux et Arlon à la 

Journée portes ouvertes du 25 avril 
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Pauline DUFOUR 
Macha DOISON 

Solène JORIS
Jules LATOUCHE

L’AUTEUR : 
Laurent VAN WETTER

Laurent van Wetter, auteur belge, 
est né en 1963. 

Dans sa jeunesse, ce dernier décide 
de se former au conservatoire de 
Bruxelles auprès de Pierre Laroche. 
Durant son cursus scolaire, il obtient 
le premier prix d’art dramatique en 
1986. Après avoir obtenu son diplôme 
de comédien, il joue dans plusieurs 
petites pièces théâtrales belges. 

En 1991, il suit une formation à 
l’Université Libre de Bruxelles 
et en 1993, il reçoit le Certificat 
européen en écriture et analyse 
de cinématographie. Après cela, 
il continue ses activités tout en 
s’adonnant à l’écriture théâtrale. Il 
collabore alors avec Daniel Scahaise 
afin d’interpréter les pièces : Le 
sang des Atrides d’après L’Orestie 
d’Eschyle, ainsi que Les trois 
mousquetaires en 1996. Van Wetter 
est à la fois dramaturge et comédien. 

En 1998, Franz Marijnen (directeur 
du théâtre flamand de Bruxelles) 
l’intègre à sa troupe et, durant la 
même année, il écrit sa première 
pièce de théâtre : Le Pont. Celle-ci 
sera ensuite adaptée au cinéma et 
traduite dans plusieurs langues. Entre 
1999 et 2000, il présente sa pièce 
de théâtre au concours d’auteurs 
organisé par l’Union des artistes de 
Belgique. Ce texte est également 
publié dans le cadre du “Prix SACD 
Lansman 2000”. Au même moment, 
il y a une représentation officielle de 
cette pièce. 

En 2002, l’écrivain rédige Réflexions 
Balistiques pour le “festival du 
monologue enfin seul” et signe 
l’adaptation française de Personne 
s’appelle Thérèse dont les thèmes 
principaux sont la clandestinité et la 
différence. L’année suivante, il publie 
Abribus aux éditions Lansman.En 
2005, il écrit Odyssea dont le thème 
principal est les comportements 
sexuels de la communauté bruxelloise. 

Entre 1985 et 2004, il joue dans 25 
pièces de théâtre en tant qu’acteur. Il 
participe également à des émissions, 
des films et des doublages.
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Aucun des personnages ne possède 
de prénom. En effet, chacun d’eux 
est désigné par une particularité, un 
trait de caractère ou une humeur. Par 
exemple : le mangeur de cacahuètes, 
le solitaire ou encore l’exalté. 

Beaucoup de personnages sont 
présents mais la plupart interviennent 
peu, souvent même une seule fois 
au cours de la pièce. Au contraire, 
certains reviennent dans plusieurs 
scènes, comme l’homme et la femme.

Alexandre BATAILLE
Thémis CHARLIER

Laura TRECAT

PAR SYMPATHIE

ACV Conseils
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LA PIÈCE : ABRIBUS

La pièce Abribus a été créée le 9 
septembre 2003 au Théâtre Le Public 
à Bruxelles dans une mise en scène 
d’Etienne Tombeux. Elle a déjà été 
jouée à l’école en 2013, également 
mise en scène par Hugues Chamart.

La pièce est constituée de plusieurs 
saynètes (24 dans le texte original), 
qui sont composées de quatre acteurs 
maximum. Elles se déroulent toutes 
dans le même décor, un abribus, 
et n’ont généralement pas de lien 
entre elles. Grâce à cela, l’ordre 
des saynètes n’est pas primordial, 
le metteur en scène peut donc le 
modifier selon ses besoins.



Lors de cette pièce, vous serez 
entrainés par l’histoire intrigante et 
trépidante des personnages. Ils vous 
emporteront et vous feront vivre un 
instant de leur quotidien atypique 
pour nous mais normal pour eux. 

Plusieurs éléments servent toutefois 
de “piliers” à la pièce, notamment 
l’hyper communication. Elle est 
omniprésente de par l’insociabilité 
provenant de certains personnages 
étant au téléphone. 
Alors pourquoi le téléphone est-il 
un élément essentiel à cette pièce ? 
Comme vous pouvez le remarquer 
dans la vie de tous les jours, le 
portable est un élément important 
à notre quotidien. Peu de gens 
arriveraient à vivre une journée sans 
leur téléphone. C’est ce que Monsieur 
Van Wetter a voulu nous faire passer 
comme message. 

Alors appréciez les leçons que 
Monsieur Van Wetter veut vous faire 
passer et profitez de l’expérience 
grâce à une mise en scène plus ou 
moins atypique.

L’HISTOIRE EN 
QUELQUES MOTS…

Dans cette pièce, les sujets abordés 
sont omniprésents dans la vie 
d’aujourd’hui : ils vont des relations 
banales (discussions, conflits) 
jusqu’aux thèmes de l’amour et des 
relations sexuelles, rendant de la 
sorte la pièce vraisemblable tout en 
étant divertissante. Elle réunit humour 
et réalité. 

Les différentes saynètes démontrent 
des situations de la vie quotidienne 
dans lesquelles chaque personne 
est différente dans sa manière de 
vivre ainsi que dans sa personnalité. 
Toutefois, elles ont un point 
commun : dans chacune d’elles, 
nous allons spontanément retrouver 
un personnage ayant un problème 
et un autre écoutant et aidant cette 
personne.

La pièce se déroule dans un seul et 
unique endroit : un arrêt de bus. Il 
sert ainsi de fil conducteur à la pièce, 
aidant à trouver une fin pour chaque 
saynète, de même qu’un début. 

Les relations entre les personnages 
sont diverses, certains ont un lien 
familial, d’autres sont amis, mais il y 
a aussi des personnages qui ne se 
connaissent ni d’Eve ni d’Adam. 

Maëlys GODIN 
Clara RICHARD 
Yonna WILLAIN
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LA MUETTE ET L’AVEUGLE
(La muette est assise sur un banc, l’aveugle arrive 
et remarque que quelqu’un est là.)

L’aveugle: Excusez-moi, l’arrêt de bus se trouve-t-il bien ici ? 
Je n’ai pas encore bien pris mes repères…

La muette: (Donne des indications en langage des signes)

L’aveugle: Je ne vous ai pas très bien entendu, 
vous pouvez répéter?

La muette: (Refait des signes)

L’aveugle: Je suppose que ce n’est pas ici… Au revoir…

(L’aveugle continue son chemin sous le regard de la muette 
et du bus qui passe)

THÉMIS CHARLIER 
et LAURA TRECAT

12 - ABRIBUS



IRON COAT INVEST SPRL
• Conseil en gestion d’entreprise
• Elaboration plan financier et budget
• Mise en place de tableaux 
  de bord de gestion
• Prévisions et suivi de trésorerie

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi

De 10H00 à 18h00
Fermé le samedi et le dimanche

RUE DE NIMY,20 - 7000 MONS
065/74.72.72
0496/48.27.07

www.divinoepasta.be
         divinoepasta

RUE DE NIMY 42
7000 MONS
065 82 21 00

25 ans d’expérience à votre service
Contact: 0496/578.234 

ou yg@voltis.be (Yvan Georgery)
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LUI
Il est omniprésent, 

Mais si tu savais comment je le déteste. 
J’aimerais le briser dans un élan, 
Dans une pulsion où je proteste. 

Je ne le supporte plus. 
Je n’existe que quand il est mort.

Puis pensant être importante à ta vue, 
Je m’approche lentement de ton corps. 

Mais je comprends vite que j’ai tort. 
Ce n’est que temporaire.

Je me suis fait ensorceler par le sort, 
Par le pouvoir qu’il a de gagner chaque guerre.

Toutes luttes entreprises sont nulles.
Et chaque essai résonne comme une défaite en plus.

Tu te renfermes sans terme dans ta bulle, 
Dans le lit, dans ta vie, dans le bus.

Je veux briser son visage. 
Te faire ouvrir les yeux et que ça résonne.
Écoute-moi et crois mes paroles sages : 

La vraie vie ne se résume pas à ton téléphone.

CLARA RICHARD
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L’ÉGOCENTRIQUE
Et voici encore un nouveau jour qui commence, où tu es 
Gaga de toi.
Oh… Quand t’occuperas-tu de moi ? 
Comment en est-on arrivé là ? 
Encore cette saleté de téléphone…
N’importe où, n’importe quand,
Tu le prends avec toi, sans te préoccuper du monde qui tourne autour  de toi.
Rien ne peut te détourner de toi-même. 
Il faut pourtant que tu t’occupes des autres
Qui tiennent à toi, autant que tu tiens à ta petite personne.
Union maudite,
En cette fin d’acrostiche, je te quitte.

JEANNE GILLARD 
et MAËLYS GODIN
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De 1993 à 1997, Hugues Chamart 
suit une formation de comédien à l’ 
IAD - Institut des Arts de Diffusion 
(Louvain-la-Neuve). A l’issue de ces 
4 ans, il obtient son diplôme de 
licencié (master) en arts du spectacle 
et techniques de diffusion, section 
interprétation dramatique (IAD). 

A sa sortie, il joue dans différents 
spectacles. On épinglera, parmi ceux-
ci, Sade-Charenton  : les larmes de 
sang avec la compagnie ATTILA, au 
Festival International de Turin (2000), 
et en 2002, avec la même compagnie, 
Calderon de Pasolini, au Phénix à 
Valenciennes et à La Villette à Paris.

Parallèlement, il s’intéresse à la 
mise  en scène et réalise, en 1998, 
son premier spectacle dans le cadre 
scolaire. Il prend goût non seulement 
à la mise en scène mais aussi au travail 
avec les acteurs amateurs. Cet intérêt 
et cette passion pour ce type de 
public ne cessera de se développer.
 
Il travaille, à partir de 2003, avec les 
Affaires Culturelles de la Province 
de Hainaut en tant qu’animateur. 
C’est à cette occasion qu’il donnera 
de nombreux stages (stage de théâtre, 
Expression verbale et non-verbale, 
voix). A partir de cette même année, 
il organise également ses propres 
stages avec sa nouvelle structure  : 
Oranger Noir Théâtre – Manufactor 
ASBL. Il entame également ses 
premières collaborations avec le 
Centre Dramatique Wallonie 
Enfance et Jeunesse (aujourd’hui 
appelé éKla). Celles-ci déboucheront 
sur plusieurs participations au projet 
Ecole en scène en tant qu’artiste en 
résidence, de 2003 à 2008. 

Dans ces différents contextes, il réalise 
de nombreuses mises en scène pour 
différentes écoles (Athénée Royal de 
Dour, Athénée Royal Jean d’Avesnes 
de Mons, Institut des Ursulines de 
Tournai, Ecole Jean Bosco à Chastre, 
Lycée Jeanne Dufrasne à Quaregnon). 
Depuis 1999, il est le metteur en scène 
de la Pièce des Rhétos du Centre 
Scolaire Saint-Stanislas, à Mons.

BIO DE 
HUGUES CHAMART
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Depuis 2008, il met en scène le 
projet théâtral avec les étudiants et 
les enseignants de la Haute Ecole 
Provinciale de Hainaut - Condorcet, 
à Mons.

Dans un cadre semi-professionnel 
cette fois, à Mons, en 2002, il met en 
scène Passe-Temps de Jean-François 
Lermusieau. Puis, en professionnel, en 
2006, il monte La résistible ascension 
d’Arturo Ui, de Bertolt Brecht, au 
Théâtre Jardin-Passion, à Namur, en 
co-production avec le Théâtre Royal 
de Namur. 

Il assume la charge de commissaire 
artistique des Rendez-vous du Livre 
de la Ville de Mons, pour les éditions 
2008 et 2009. Il réalise plusieurs mises 
en voix, notamment pour le Service 
de la Culture de la Ville de Mons. 
A partir de 2008 et jusqu’à ce jour, 
il intervient régulièrement dans le 
Festival de Théâtre en Rue de 
Mons, pour son parcours-spectacle 
Mons Passé Présent. Pour ce 
Festival, il réalise plusieurs créations 
de saynètes satiriques sur le thème 
de la Ville de Mons. Il met également 
sur pied, en 2007, la promenade-
spectacle autour du Traité des Fées de 
Fernand Dumont, au bois d’Erbisoeul 
(en collaboration avec La Ferme 
du Prince et La Ronde Maison). Le 
spectacle est repris en 2015, sous la 
forme d’une déambulation poétique 
à la Maison Losseau, à Mons. 

Autre parcours extérieur, réalisé cette 
fois pour les commémorations de la 
guerre 14-18, Mémoires de 14-18, en 
2013 et repris en 2014 (dans le cadre 
des journées du patrimoine), en 
collaboration avec le Pôle Muséal de 
la Ville de Mons. 

Pour Mons 2015, il met en scène un 
texte de Wajdi Mouawad et Benoit 
Vermeulen, Assoiffés, au Théâtre Le 
Manège (Festival Le Festin). 

En 2016, le Mons Memorial Museum 
lui commande la mise en voix d’un 
travail sonore pour audio-guide  : 
Jules Blasse, un soldat montois dans 
les tranchées. Depuis 2015, les Feux 
de la Saint-Jean de Mons font aussi 
régulièrement appel à lui pour la 
direction d’acteurs du spectacle du 
samedi.

Il assure, en 2018, la direction d’acteurs 
d’un spectacle son et lumières pour 
les commémorations de la guerre 14-
18, devant le château de Ham-sur-
Heure (collaboration avec la ville de 
Ham-sur-Heure et la société Art & 
Smile). Cette collaboration avec Art 
& Smile se renouvelle en 2019 sur le 
spectacle d’inauguration de la Place 
de l’Europe, à Marck, en France.

www.hugueschamart.be 
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STAGES
POLYTECH - JEUNES

du 6 au 10 avril
Inscription: www.mumons.ac.be

065/ 37 22 15065/ 37 40 06

Vous faites le bon choix !

Architecture
Chimie et Science des Matériaux
Electricité

Mécanique
Informatique et Gestion
Mines et Géologie

PORTES OUVERTES
Samedi 28 mars & 
Samedi 27 juin 
de 9h à 12h30
www.umons.ac.be 
info.polytech@umons.ac.be

Ingénieur civil à Mons ! 

Découverte des Sciences de l’Ingénieur 
pour les élèves du secondaire
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NOTE DU METTEUR EN SCÈNE

La Pièce des Rhétos met une 
nouvelle fois à l’honneur la pièce 
«  Abribus  » (écrite en 2003) de 
l’auteur et comédien belge, Laurent 
Van Wetter. Déjà jouée par les rhétos 
de 2013, elle avait été accueillie en 
son temps à la salle « La Chapelle », 
située rue des Telliers, en raison des 
travaux que le Collège connaissait à 
l’époque. Aujourd’hui, c’est donc le 
retour à la salle Agora, avec cette 
promotion 2020.

La pièce Abribus est construite sous 
la forme d’une succession de scènes 
plus ou moins courtes, l’abribus étant 
le lieu de rencontre des différents 
personnages. On y raconte la difficulté 
des relations humaines, en dressant le 
portrait d’individus qui ne parviennent 
pas à communiquer, et ce malgré 
le développement exponentiel des 
moyens de communication. Tous 
ces êtres semblent prisonniers de 
leur propre réalité, enfermés dans 
leur bulle, incapables de percevoir la 
réalité de l’autre. Ils se parlent mais 
ne s’entendent pas. Ils échangent 
mais ne se comprennent pas. Traité 
avec tendresse et humour, ce principe 
donne lieu à des conversations 
qui trahissent l’incompréhension 
mutuelle de tous ces personnages, 
jusqu’à les rendre parfois odieux, mais 
jamais de manière intentionnelle. 

Et c’est probablement cela qui nous 
amène à sourire  : l’aveuglement de 
tous ces êtres, dignes représentants 
du genre humain, flirtant tantôt avec 
le ridicule tantôt avec la médiocrité. 
Bien que constituée de courtes 
scènes, la pièce n’en est pas moins 
exigeante pour les acteurs. Il s’agit de 
camper très rapidement une situation 
et des personnages. Ici, tout doit aller 
très vite. Le jeu nécessite une grande 
précision, notamment au niveau du 
jeu non-verbal. Comme je le disais 
souvent aux acteurs, travailler une 
courte scène ne prend pas moins de 
temps, ce format réclamant plus de 
détails dans le jeu.

Comme décor, nous retrouverons, en 
toile de fond, trois grandes affiches 
publicitaires, de celles que l’on peut 
voir sur les abribus. Comme une 
promesse non tenue, le monde vendu 
par la publicité contraste ici avec la 
vie réelle, exposée au travers de ces 
multiples tranches de vie. 

Rythmé par l’intervention d’élèves-
musiciens ou le passage de 
musiques actuelles, le spectacle 
se veut résolument ancré dans son 
époque, tant dans le sujet que dans 
le traitement sonore et visuel. Un 
spectacle décomplexé et sans tabous 
sur l’amour et la complexité des 
relations humaines.

Hugues CHAMART
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LA NOMOPHOBIE?
Un couple est au téléphone.

L’hyper-connecté : ALLÔ?!!! T’as coupé la 
communication????
La réaliste : SMS, réseaux sociaux,wi-fi, FaceTime... 
Ce n’est pas comme ça qu’on entretient une relation !
L’hyper-connecté : Quelle est ta vraie définition d’une 
discussion?
La réaliste : Pas avec quelqu’un de nomophobe en 
tout cas. Je trouve notre relation néfaste.
L’hyper-connecté : Quoi ? Tu veux que je t’envoie un 
fax?
La réaliste : Alala...Toujours la tête sur ton écran ! 
N’as-tu pas vu la couleur du ciel ? N’as-tu pas vu 
comme la vie est belle ?

Un bus passe.

Nomophobie: nom féminin
ANGLICISME DIDACTIQUE 
Dépendance extrême au téléphone portable.

PAULINE DUFOUR 
et SOLÈNE JORIS
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(SANS TITRE)

Admire autant que tu désires,
Frôle autant que tu penses,
Écris autant que tu parles.
Associe-moi à toute beauté,
A l’art de faire rêver,
A ton nom que je prononce doucement,
Prends ma main et ressens,
Que je suis ton entier sentiment.
Émotion d’amour,
Émotion de chaque jour,
Aime autant que tu respires.

YONNA WILLAIN

BOUCHERIE ABC 
Boucherie-Charcuterie-Traiteur (livraison à domicile) 

Grand Rue 88 

7000 MONS 

Tél : 065/35 39 46 

Fax : 065/31 35 87 

boucherieabc@skynet.be 

www.boucherieabc.be (site en construction) 
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HABITUDETOI
« Il meurt lentement celui qui devient esclave de l’habitude 

refaisant tous les jours les mêmes chemins. » 
(Auteur inconnu)

Les jours s’assemblent et se ressemblent 
Ça s’enchaîne et ça traîne 

Lorsqu’habitude est synonyme de lassitude
Et que ton odeur me donne mal au cœur 

J’en ai marre de t’écouter 
Remplir du vide avec de l’air

Car le luxe de t’ignorer 
Ne m’est plus amer

Si l’on m’avait un jour dit,
Tout l’ennui que procure un ami

J’aurais gentiment souri
Et serais restée dans mon lit

Quand le chat est parti,
Vient le beau temps

Et je souris 
Toujours autant

Oh accalmies, 
Que votre douceur m’enivre

Rester seule ici
Me donne une raison de vivre

Je ressens tout et c’est comme rien 
Et si demain matin,

Tu me demandes si je vais bien,
Je te répondrai pleine d’entrain :

“Va picorer d’un autre pain”

CORALIE LIEVENS

24 - ABRIBUS



(SANS TITRE)

Tu es l’individu qui a chamboulé ma vie.
Je ne vais plus me mentir,
Tu es entré dans ma tête,

Et je n’arrive même pas à t’en faire sortir.
Tu es un torrent de souffrances voilé par ton 

sourire,
Un fragment de cœur qu’il te reste perdu entre 

aimer et haïr,
Et moi je te regarde.

Je te laisse éclabousser ma vie de ce toucher 
intense,

Et on se perd encore plus que nous ne le 
sommes déjà, 

En hurlant une liberté d’esprit.
J’attends…

...une agréable destruction.
YONNA WILLAIN
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Bd du Jardin botanique 43
1000 Bruxelles

info@usaintlouis.be

DÉCOUVRIR  
SAINT-LOUIS
#usaintlouis

MATINÉES D’INFORMATION
Samedi 28 mars 2020 à 10h 
Samedi 20 juin 2020 à 10h 
www.usaintlouis.be/rhetos 

JOURNÉE RHÉTOS
Lundi 29 juin 2020 
www.usaintlouis.be/journeerhetos

INSCRIPTIONS
www.usaintlouis.be/inscriptions

PROGRAMMES  
DE BACHELIER
• Philosophie
• Histoire
• Romanes
• Germaniques
• Droit
• Traduction et interprétation
• Économie et gestion
• Ingénieur de gestion
• Sciences politiques
• Sociologie et anthropologie
• Information et communication

PROGRAMMES  
PLURILINGUES

PROGRAMMES  
DE MASTER

BACHELOR OF SCIENCE  
IN BUSINESS ENGINEERING

• Études européennes
• Stratégie et analyse de la 

communication interactive  
et collaborative (à horaire décalé)

• Fully taught in English
• With FEB KULeuven
• As from September 2020

• Bilingue français/anglais  
ou français/néerlandais

• Trilingue français/anglais/
néerlandais

www.usaintlouis.be/rhetos
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ÉCHOS DU 
PREMIER FILAGE

Pour un premier filage, qui s’est 
déroulé le mardi 4 février, la répétition 
s’est très bien passée.  L’ambiance 
était conviviale, tout le monde était 
bien attentif et concentré.

Les rhétos ont joué leurs scènes 
dans l’ordre d’origine, en passant 
les quelques scènes qu’ils n’avaient 
encore jamais répétées.

Cependant, l’ordre de celles-ci peut 
encore changer et d’autres scènes 
pourraient être ajoutées par la suite.
Il y avait maximum quatre acteurs 
qui jouaient en même temps. Les 
rhétos s’investissent beaucoup dans 
la pièce afin de donner la meilleure 
expérience aux spectateurs. 

La musique est très importante pour 
donner du rythme à la pièce mais ils 
ont répété sans pour ne pas perdre 
de temps, sauf pour les scènes dans 
lesquelles elle est centrale.

Le metteur en scène vient presque 
tous les jours pour permettre aux 
élèves de pouvoir répéter tout en 
s’adaptant à leur planning pour ne 
pas les surcharger de travail.

Il a essayé de mettre en place un 
esprit de cohésion et de solidarité, il 
a tout fait pour déstresser les acteurs. 

Ceux-ci ne se jugeaient pas entre 
eux. Les oublis de texte ou autre 
n’étaient pas courants mais le fait 
d’avoir un public pour la première 
fois les stressait et certaines répliques 
leur échappaient, ce qui est tout à 
fait normal. Ils se sont cependant très 
bien débrouillés. 

Lors de la répétition, on nous a dit 
que certains élèves allaient avoir 
l’occasion de montrer leur talent de 
musicien pendant la pièce. Nous 
attendons les représentations avec 
beaucoup d’impatience !

Alexandre BATAILLE
Thémis CHARLIER 

Laura TRECAT
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Sandwich, Salades,
Panini, Pâtes, Plateaux garnis

Livraison & Précommande
065/35 14 34

0471/86 74 17

29, rue du Parc à Mons 

Lundi, Mardi et Jeudi de 7h à 17h
Mercredi et Vendredi de 7h à 16h
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LA MANNEQUIN ET LE DÉPRIMÉ
La mannequin : Heu… Excusez-moi monsieur. Pouvez-vous 
vous bouger de l’abri ? J’aimerais faire une photo pour 
mes followers.

Le déprimé : Nan désolé, je n’ai déjà plus rien dans ma vie, 
je me suis trop souvent poussé pour faire ce que veulent 
les gens. Maintenant j’en ai fini de cette vie monotone et 
solitaire.

La mannequin : Tu pourrais te bouger juste 2 secondes 
stp, le temps de la photo, c’est pas la mort non plus. Et je 
m’en fous de ta vie de solitaire, c’est pas la mienne de vie 
donc ça va.

Le déprimé : Nan, je ne bougerai pas. Vous les jeunes 
qui êtes accros à ces machines... Ma femme m’a quitté à 
cause d’un homme rencontré par ces machines de malheur 
justement.

La mannequin : Pauvre type ! 
T’es vraiment pas sympa. 

(Un bus passe.)

ALEXANDRE BATAILLE
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Garage 51

(+32) 065/31.11.51

SELF GARAGE

ENTRETIEN
FORFAIT ET REPARATION

FAITES LE VOUS-MÊME 
AVEC NOTRE CONSEIL !

TOUTES MARQUES
PNEUS

Achat                Dépôt                  Vente
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L’ANGE ET LE DÉMON
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Le petit démon sur ton épaule :

L’amour a ses raisons, que la raison ignore.
Tu tombes amoureuse au premier regard et te 
laisses détruire par tes sentiments,
Tu passes ta vie à l’attendre, ce prince charmant 
qui ne viendra certainement pas,
Tu le fixes tous les jours en croyant réellement 
que tu connaîtras l’amour, un jour.
On dirait que ça n’existe pas pour toi ce 
sentiment si précieux,
Si seulement il pouvait te remarquer,
Tu finiras ta vie seule,
Comment as-tu seulement pu y croire,
Les jolies histoires d’amour, ça ne fonctionne 
que dans les contes de fée…
La vie est faite de problèmes que 
seul l’amour pourra régler,
Ta solitude et cette mauvaise atmosphère 
t’ont assez dévastée.
Tu fais partie de ces gens-là qui espèrent et désespèrent,
Tu ne connaîtras jamais l’amour, c’est comme 
ça il faudra l’accepter.

Le petit ange sur ton autre épaule :  

Essaie de t’accrocher à ce que tu as déjà,
Il viendra pile au moment où tu ne t’y attendras pas.
L’amour est une chose unique qui t’arrivera tôt ou tard,
Prends patience car tu verras, il sera encore plus beau 
que tu le crois.
Il arrivera au loin comme dans tes plus beaux rêves, te prendra 
dans ses bras et son parfum te fera perdre la tête
Là tu sauras que c’est lui l’être qui t’aura fait attendre, certes, 
mais qui arrivera en vain.
Tu l’aimeras de tout ton cœur et ne pourra que penser à lui.
De minuit à neuf heures, il fera enfin partie de ta vie.

PAULINE DUFOUR
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L’INFIDÉLITÉ

Si seulement.
Si seulement je pouvais comprendre,

Si seulement tu étais conscient,
Si seulement tu arrivais à croire,

Si seulement tu voyais comme je broie du noir.  

A chaque fois que je tourne le dos, 
Tu es sans cesse sur elle, 

Pourtant j’écoute tes mots, 
Qui semblent si éternels. 

Mais un jour, 
Ce sera ton tour,

Dans une autre vie peut-être, 
En tout cas je l’espère.

En attendant je vais au bar du coin, 
Pour boire une bouteille et fumer un joint, 

Et si possible par chance,
Y créer un accident. 

Et le jour de mon enterrement, 
Tu recevras des condoléances,

Que tu ne mérites pas, 
Mais que tu accepteras comme un rat. 

As-tu déjà pensé, 
Au mal que tu me fais ? 

Quel diable possèdes-tu, 
Pour être quelqu’un de si cru ? 

C’est fou, 
On peut s’accrocher à quelqu’un, 

Qui peut être sans sous, 
Mais avec qui on n’a aucun frein. 

MAËLYS GODIN
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UN PROJET VOUS TIENT À CŒUR ?

Contactez-nous par téléphone 
au 071/700.000 ou 0472/700.000, 

nous prendrons rendez-vous pour réaliser une 
étude de faisabilité et réaliser le projet 

de vos rêves. 

Mordant & Fils
rue de l’Industrie 9 (Nouvelle adresse)

B-6040 Jumet – Charleroi
Tél : +32(0)71/700.000

Gsm : +32(0)472/700.000
Fax : +32(0)71/35.34.95

E-mail : menuiserie@mordantetfils.be
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(SANS TITRE)

Le sexe est un moyen échappatoire
Et d’un coup c’est le désespoir.
L’un a des sentiments naissant

Tandis que l’autre part en courant.

Tu pleures dans ton lit 
Lui continue sa vie.

Puis un jour, tu l’oublias
Et lui regretta.

L’amour c’est compliqué.
Tu peux aimer aujourd’hui

Et demain tu peux tout oublier,
Laisser tes sentiments au fond d’un puits.

Arrive l’heure de la rupture.
A tout jamais une déchirure.

Puis un bus passa
Et un autre amour commença.

CASSANDRA PETRUCCI
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LA MAISON ART-SCHÉMA 
rue des fripiers, 40 - 7000 Mons
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LA VIEILLE DAME 
ET LE JEUNE TROMPEUR

La vieille dame : Tu m’as l’air bien triste mon petit…
Le jeune trompeur : Oui, ma copine vient de me larguer.
La vieille dame : Larguer ?
Le jeune trompeur : Oui, quitter quoi !
La vieille dame : Et pour quelle raison mon petit ?
Le jeune trompeur : Mais pourquoi ce serait forcément de 
ma faute ?
La vieille dame : Quand ai-je dit ça ?
Le jeune trompeur : Non, mais vous avez raison, je la 
trompais et elle l’a découvert...
La vieille dame :  Ah !
Le jeune trompeur : Oui je sais, je trouve aussi que je suis 
ignoble, je me dégoûte.
La vieille dame : Il ne faut pas vous dénigrer de la sorte, 
voyons ! 
Le jeune trompeur : Mmm…
La vieille dame : Vous étiez en couple avec cette jeune 
femme depuis combien de temps ?
Le jeune trompeur : Plus ou moins... 3 ans, 7 mois et 14 
jours.
La vieille dame :  Et vous l’aimez toujours ?
Le jeune trompeur : Ouiiiiiii  
La vieille dame :  Mmm…
Le jeune trompeur : Non, mais vous avez raison, je vais 
aller la supplier de me pardonner, lui dire que je l’aime 
comme un fou et que je suis prêt à tout pour réparer cette 
terrible erreur de ma part. 
La vieille dame : Tant qu’il y a de l’amour, il y a de 
l’espoir…
Le jeune trompeur : Tout à fait ! Merci beaucoup pour 
votre aide madame !
Il court rejoindre cette jeune femme tandis que la vieille 
dame monte dans le bus.

ALYSSA EVENS
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QUELQUES 
PETITES 
IMPRESSIONS…
Logan Lopez Gonzalez est un ancien 
élève du Collège Saint-Stanislas, il a 
participé en 2013 à la même pièce 
des rhétos, Abribus. Il a accepté de 
répondre à quelques-unes de nos 
questions. Voici ce qu’il nous dit :

Quelles étaient vos motivations 
pour jouer dans la pièce des rhétos 
en 2013 ?

L. : Je n’avais encore jamais eu l’occasion 
de faire du théâtre auparavant et je 
trouvais que c’était l’opportunité parfaite 
pour découvrir cela en compagnie de 
mes camarades de classe.  

Aviez-vous un rôle important ?

L.  : On était assez peu de garçons à 
jouer sur scène comparé aux filles. 
J’ai dû intervenir dans 6 ou 7 scènes 
à jouer un personnage un peu naïf 
qui ne savait pas trop comment s’y 
prendre pour draguer les filles... 

Ressentiez-vous du stress à l’idée 
de vous retrouver face à tant 
d’élèves ?

L.  : Non, le nombre de répétitions 
important et les filages nous avaient 
bien rassurés, on n’avait qu’une hâte 
: partager un bon moment avec le 
public. 

Faisiez-vous de l’art dramatique  ? 
Aviez-vous déjà joué dans d’autres 
pièces auparavant ?

L. : Je n’en avais alors jamais fait !  J’ai 
par la suite continué à prendre des 
cours en Académie pendant deux 
ans. 

Quels souvenirs avez-vous gardé de 
cette expérience ?

L.  : Beaucoup de fous rires, plein de 
moments de partage. La pièce des 
rhétos m’a également permis de créer 
des liens avec des personnes que je 
ne fréquentais pas nécessairement 
auparavant. Enfin, il y a aussi eu 
des larmes quand l’aventure s’est 
terminée. 
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Quelles valeurs pouvez-vous tirer 
de cette pièce ?

L. : Je dirais que cela m’a fait grandir 
humainement parlant. J’étais 
quelqu’un de plutôt réservé et 
discret. La pièce des rhétos m’a aidé 
à m’ouvrir aux autres et à m’épanouir. 

Avez-vous un lien particulier avec 
cette pièce  ? Est-ce que celle-ci 
vous rappelle des situations qui 
vous sont familières ?

L.  : Il ne m’arrivait quasi jamais de 
prendre le bus ou le train quand 
j’étais à Saint-Stan, mais maintenant 
que j’étudie à Londres, métro et bus 
sont devenus mon quotidien et il 
m’est arrivé d’assister à des scènes 
tantôt étranges, tantôt cocasses. 

Avez-vous appris à mieux connaître 
les personnes qui jouaient avec 
vous si vous n’étiez pas proches les 
uns des autres à la base ?

L.  : Oui tout à fait ! On se retrouve 
à jouer avec des personnes qu’on 
ne connaissait que de vue et de 
nouvelles  amitiés ont très vite pu se 
créer ! 

Si vous deviez recommencer, est-ce 
que vous referiez la même chose?
 
L.  : Oui, sans hésiter ! Doubler ma 
rhéto pour participer à nouveau à la 
pièce m’avait même traversé l’esprit.
Finalement, j’ai préféré m’inscrire 
en théâtre dans une académie pour 
continuer à explorer mon goût pour 
la comédie.

Depuis que vous avez fait la pièce, 
est-ce que vous êtes revenu à 
l’école pour assister à d’autres 
pièces des rhétos ? Si oui, comment 
ressentiez-vous cela ?    
  . 
L.  : J’ai toujours à l’œil les dates de 
représentations et j’ai pu venir voir 
La bonne Âme du Se-Tchouan en 
2017. Cela m’a rappelé de beaux 
souvenirs  et j’ai pu, en plus de la 
performance des acteurs, apprécier 
les chants qui faisaient partie du 
spectacle.

Que faites-vous aujourd’hui comme 
profession ? 

L. : Je suis chanteur lyrique. Je chante 
soit pour des concerts ou bien des 
productions d’opéra.  

En quoi cela consiste-t-il ? 

L.  : On peut traduire l’opéra par 
“Drame lyrique” en somme, c’est 
du théâtre chanté ! La musique est 
toujours au service d’une histoire. Une 
production d’opéra peut facilement 
réunir 300 personnes qui travaillent 
sur la création d’un spectacle. Des 
costumes aux décors en passant 
par l’orchestre, les chœurs, les 
chanteurs,...  

Est-ce que jouer dans cette pièce 
a eu un impact sur votre vie et sur 
votre carrière? 

L. : Très certainement car j’ai vraiment 
ressenti le plaisir et l’excitation d’être 
sur scène soir après soir et cela m’a 
conforté dans l’idée de devenir 
chanteur et espérer faire de la scène 
à nouveau. 

http://www.loganlopezgonzalez.com
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HAÏKUS

La Beauté

La beauté est belle 
Mais la beauté
Ne l’est point.

Le temps

Le temps, n’est-ce pas si perturbant? 
Il est inéluctable, 
Pourtant.
                                   
L’amour

L’amour ne m’aime pas.
Malgré ça et contre tout, 
J’aime l’amour.

Un bus

Un bus passe.
Il emporte mon cœur.
Jamais je ne le reverrai.

Les téléphones

Belle invention 
Pour communiquer,
Et seul dans son coin s’enfermer.

« Un haïku est un genre littéraire japonais. Il s’agit d’un court 
poème composé de trois vers et dix-sept syllabes. Pas une de 
plus. »(FERMINE Maxence, Neige, éditions Arléa, Paris, 1999, 
p.13)

JEANNE GILLARD et JULES LATOUCHE
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OUI

“OUI” trois petites voyelles.
A première vue, celles-ci n’ont l’air de rien et peut-être 
que pour vous, elles ne signifient rien. 

Et vous avez raison. 
Combien de fois par jour prononcez-vous le mot “oui” ? 
Par exemple, “Tu as faim? -Oui”, “On sort un petit peu? 
-Oui”, “Tu peux me passer le sel? -Oui”. 

Alors, ces trois petites voyelles sont fort utilisées dans 
notre quotidien, mais elles peuvent également avoir 
un impact monstre sur nos vies. Dire “oui” lors d’une 
demande en mariage n’a pas le même impact que dire 
“oui” pour aller manger au restaurant du coin.

Dire “oui” à un mariage, c’est promettre à la personne 
qu’on aime, fidélité et protection jusqu’à la fin de nos 
jours. L’alliance qui se trouve à l’annulaire n’est pas juste 
un bijou. 

Alors je suis d’accord avec vous, certains mariages 
ne fonctionnent pas très bien, donc les personnes se 
séparent. 

Ce sont des choses qui arrivent, on ne peut rien y faire. 
Et puis se séparer parce qu’on ne s’entend plus, je peux 
comprendre mais se séparer parce que l’un a décidé 
d’aller voir ailleurs…

Qui êtes-vous pour vous servir des gens comme un 
souffre-douleur, pour mettre à égalité vos cœurs brisés ?
Vous n’êtes personne pour faire cela.

MAËLYS GODIN ET YONNA WILLAIN
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LE PHILOSOPHE ET LE GEEK
 
Le geek : Rhoo. Il y a vraiment pas de réseau ici, c’est 
incroyable.
Le philosophe : Le réseau n’est pas nécessaire partout, il 
faut savoir se déconnecter de temps en temps, regarder 
autour de soi et respirer l’air frais.
Le geek : Merci du conseil mais vous, les personnes 
âgées, vous ne nous comprendrez jamais, nous les jeunes. 
La vie extérieure est triste et monotone, il suffit de 
regarder ce qu’on a fait du monde.
Le philosophe : Le monde est malade,certes, mais il 
n’est pas encore mort. Il faut profiter des petits moments 
comme maintenant. Qu’as-tu vu pour le moment ?
Le geek réfléchit.
Le philosophe : Il y a un magnifique coucher de soleil. 
L’as-tu vu ?
Le geek : Non, désolé. Je n’y ai pas fait attention.
Le philosophe : Vous, les jeunes, devriez regarder la vie 
autour de vous plus souvent. Il n’est pas question de 
lâcher vos appareils et tout, mais d’ouvrir tout simplement 
vos esprits. Le monde actuel est en danger mais pas 
encore mort.
Le geek : Merci j’y ferai attention. Ha, mon bus arrive, au 
plaisir de vous avoir rencontré.

ALEXANDRE BATAILLE

(SANS TITRE)

J’en ai de l’amour à donner.
Il déborde toujours un peu plus quand je vous regarde.
Mais je l’enferme pour me protéger.
Certes goutte par goutte il s’échappe.
Car en vous, je vois tout ce qu’il y a de bon.
Ne fusse qu’une fine particule de sensibilité.
Ouvrez mutuellement votre cœur sans arrières pensées…

YONNA WILLAIN

44 - ABRIBUS



L’ABANDON

J’ai été aveuglée par le coup de foudre,
Détruite par le temps.
Et quand j’ouvrirai mes yeux pleins de poudre,
Il sera trop tard pour arranger le présent. 
Trop tard pour maquiller la vérité. 
Cette honnêteté qui se résume avec une autre fille.
Je t’ai trop aimé et je le reconnais, 
Trop rapidement et voilà où j’en suis. 
J’en suis là,
A attendre mon tour.
A patienter pour ce bus dans le froid, 
Fuyant celui qui tourne le dos à mon amour.
C’est de cette expérience unique qu’est né l’espoir.
L’espérance de te conquérir.
Mais j’ai oublié que tu étais libre empli de pouvoirs, 
Te renforçant contre mes sentiments qui me déchirent. 
C’est d’un coup d’un soir que j’ai volé, 
C’est d’un battement de cœur que je t’ai aimé, 
Mais c’est d’une gifle que j’ai craqué, 
Et c’est d’un air pacifique que tu m’as quittée.

CLARA RICHARD

« Que ma distance t’attire. »

YONNA WILLAIN
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LES ÉLÈVES DU COURS DE FRANÇAIS+2H DE 5E

47- ABRIBUS




